Piscines
Coup de jeune pour la piscine
de plein-air de Molsheim !

L

a Communauté de Communes a mené d'importants travaux de réhabilita"on de la piscine de plein-air de Molsheim,
pour un montant total de 1.512.000 € TTC. L'établissement a pu réouvrir ses portes le 13 juillet, après plus de 9 mois
de chan"er, pour le plus grand plaisir des habitués et des touristes.

Réhabilita!on du grand bassin
(mise en place d'un revêtement inox)

et reprise des plages minérales

Mise en conformité
des pédiluves

Très prisée, la piscine de plein-air a totalisé
27.150 entrées sur les 54 jours d'ouverture,
ce qui fait de l'été 2016, la 2ème meilleure
saison en nombre d'entrées moyen par jour
(environ 500). Le nombre d'entrées a été
supérieur à 1.000 une dizaine de jours sur la
saison, et a culminé le 20 juillet à plus de
1.500. Ce succès a, parfois et en par culier
en milieu d'après-midi, créé un peu
d'a! ente à l'entrée de l'établissement. Ce
blocage avait pour objec f de ne pas dépasser la Fréquenta on Maximale Instantanée
(FMI) autorisée, c'est-à-dire le nombre de
personnes pouvant être accueillies au
même moment au sein de la structure. Fort
heureusement, les entrées/sor es étant
régulières, l'a! ente n'a jamais dépassé une
vingtaine de minutes.

Réhabilita!on du pe!t bassin
(mise en place d'un revêtement inox)

et reprise des plages minérales

Créa!on de locaux de stockage
des produits de traitement de l'eau

Nouvelle piscine de Dachstein

Premières brasses dans quelques semaine !

L
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a nouvelle piscine couverte du territoire, qui remplacera à terme celle de Duppigheim, ouvrira ses portes au public au
er
courant du 1 trimestre 2017. Pe"te visite en avant-première de la piscine « Le Triangle »…

Le nouvel établissement au cœur
d'un espace naturel préservé

Les grandes baies vitrées perme# ant un
accès aux futurs aménagements extérieurs

Le bassin d'ini!a!on à fond variable
et au-dessus, un haut-jour périphérique
perme# ant de proﬁter au mieux des
apports solaires gratuits

Le bassin spor!f, le long duquel s'aligneront
des gradins d'une capacité d'environ 50 places

Aqua c Club Molsheim Mutzig

Piscines

Jardin aqua que, appren ssage,
loisirs, compé on :

la nata on pour tous à par r de 3 ans et ½ !

L

'Aqua c Club Molsheim-Mutzig est l'une des plus importantes associa ons du territoire avec 1.065 membres, dont
les 2/3 sont issus du territoire de la Communauté de Communes. La structure bénéﬁciera des toutes nouvelles installa ons de la piscine « Le Triangle » à Dachstein d'ici début 2017. Découverte de ce club qui a su développer avec justesse
plaisir de nager, appren ssage et compé on…
L'AC2M propose à ses membres à par r de 3 ans et ½ un
programme riche et varié pouvant répondre aux besoins
de chacun : la familiarisa on, l'appren ssage, le sport
santé / bien-être, le perfec onnement, l'accès à la performance et à la compé on…. Un encadrement de qualité y
est proposé par 34 éducateurs bénévoles dont 65 % ont
appris à nager à l'AC2M. L'associa on a, par ailleurs, mis
en place une importante poli que de forma on con nue
de ses éducateurs. Outre la présence de nombreux bénévoles, le club dispose de 4 salariés à temps plein : 3 éducateurs entraîneurs et depuis le mois de septembre, 1 assistante administra ve.

La structure se divise en 3 sec ons :
La sec on « École de nata on »
pour les enfants de 3 ans et ½ à
11 ans (621 enfants).
Ce" e sec on se répar t en deux
sous-sec ons : la « familiarisaon » pour perme" re aux
enfants d'apprivoiser le milieu
aqua que dès leur plus jeune
âge, et « l'appren ssage » aﬁn
d'acquérir l'autonomie en
grand bassin et les diﬀérentes
du milieu
techniques de nage (Dos, Crawl, Découverte
aqua que au pe t bassin
Brasse et Papillon). Les éducateurs accueillent également des enfants a" eints d'un handicap, au sein des groupes, en me" ant en place certaines
adapta ons par culières.
La sec on « Loisirs » pour les adultes et les adolescents
(205 membres).
Ce" e sec on
répond aux
besoins de
nageurs cherchant à entretenir leur
forme, leur
santé ou à
nager pour le
plaisir tout
Session d'entraînement
pour les adolescents
s i m p l e m e nt .
Outre le perfec onnement, l'associa on propose également aux adolescents des cours de waterpolo ainsi que la
prépara on des épreuves du baccalauréat.

Une moisson de médailles lors des
derniers Championnats de France

La sec on « compé on » (165 compé teurs dont 85
membres de – de 12 ans).
L'AC2M propose de la forma on en « nata on course » et
oﬀre à tous les compé teurs, quel que soit leur âge, les
moyens de s'épanouir en compé on. À noter l'existence de
la sec on spor ve « nata on » du Collège Henri Meck qui
permet aux jeunes compé teurs d'allier, dans les meilleures
condi ons, leur passion et leur réussite scolaire. Ce" e
sec on a été créée par le club en 2007. Le palmarès, très
impressionnant de l'AC2M, le posi onne dans le TOP 3 des
clubs alsaciens avec ceux de Mulhouse et d'Obernai.
Les inscrip ons aux diﬀérents cours de nata on,
proposés à la nouvelle piscine « Le Triangle », seront
possibles environ un mois avant la date d'ouverture
oﬃcielle de la piscine.
Pour toute informa on : www.acmolsheim-mutzig.fr
Facebook : AC2M

Les autres associa ons :
Le Club de Nata on Synchronisée (CNS)
Pour tout renseignement : h" p://abcnata on.fr/sc/010674212
Trimoval (TRIathlon-MOlsheim-VALlée de la Bruche)
Leur passion nager, pédaler, courir... des séances sont organisées
pour les jeunes et les adultes. Pour tout renseignement :
http://www.trimoval.com/
Les Loupi'Eau
L'associa on Loupi'eau propose des ac vités aﬁn d'ini er les
enfants, de 4 mois à 6 ans révolus, aux ac vités aqua ques. Pour
tout renseignement : h" p://www.loupieau.fr/
Atlantes Sabaqua Club Alsace (A.S.C.A.)
L'apnée vous tente ? Venez découvrir ou pra quer ce" e discipline
avec l'A.S.C.A. !
Pour tout renseignement :
h" ps://sites.google.com/site/ascalsace/accueil
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